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TWO SYMPOSIA 
Contributed to the Congress of Philosophy, Oxford, 

September 24th—27th, 1920. 

I. SYMPOSIUM: THE PEOBLEM OF NATIONALITY. 

By ELIB HALE^Y, MARCEL MAUSS, THEODORE EUYSSEN, EEN£ 

JOHANNET, GILBERT MURRAY, and SIR FREDERICK POLLOCK. 

I.—By ELIE HALE>Y. 

SUR quel principe fonder l'etablissement de cette "paix 
durable," a laquelle aspirent, ou disent aspirer, tous les peuples 
belligerents et tous les chefs qui les gouvernent ? La formula 
qui a trouve" la faveur la plus repandue, c'est le formule de la 
" libre determination des peuples." Le President Wilson en a 
ete le grand protagoniste; il s'agissait pour lui non d'abr^ger la 
guerre, mais de la prolonger au besoin afin de faire l'̂ conomie 
de guerres futures, et de la conduire jusqu'au moment ou tous 
les bellig^rants, sous la pression des Etats-Unis, seraient 
obliges d'accepter un remaiiiement de la carte d'Europe, de la 
carte du monde,1? conforme au principe des nationalit^s, enfin 
pour la premiere fois exacteinent respecte\ 

Laissons de cote l'idee d'un remaniement de la carte du 
monde et les problemes, infiniment compliques, qui portent sur 
les peuples d'Afrique et d'Asie. Laissons de c6te" le probleme, 
bien grave cependant, de savoir s'il n'y a pas contradiction 
entre l'idee de libre determination et l'idee d'une Society des 
Nations qui implique une limitation de la souverainete, en 
d'autres termes dela libre determination, de chaque nation. 
Demandons-nous seulement dans quelle mesure ce principe 
peut e'tre, en lui-m£me et a l'exclusion de tout autre, considere-

com me constitutif des nations entre lesquelles on vise a cr^er 
un tr,at d'equilibre et de paix. La regie, c'est qu'aucun peuple, 
grain! ou petit, ne doit e"tre asservi a un autre peuple, englobe" 
dans un autre peuple, contrairement a sa volonte"; et le principe, 
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238 EIJE HALriVY. 

inonce" sous cette forme, semble 6tre d'une realisation tres 
simple puisqu'il suffit, pour l'appliquer, d'inviter tous les 
hommes d'une region donn^e a se r^unir pour voter, a la 
majority des voix, en favour de leur inscription dans tel ou tel 
groupe national. Demandons-nous s'il n'est pas trop simple. 
Les id£es simples sont des id£es r^volutionnaires et guerrieres, 
parce qu'elles ne peuvent se poser qu'a l'exclusion et par la 
destruction de toute autre id4e. Elles font violence a la 
complexity des choses. Elles ne travaillent pas pour la paix. 

C'est sur d'autre principes—principe des frontieres naturelles, 
principe de l'^quilibre europe'en—qu'on avait jadis pr&endu 
se fonder pour r^partir selon les exigences de la justice les 
divers territoires nationaux. Faudra-t-il admettre que 
vraiment le principe des nationality ait aboli ces vieux prin
cipes ? Les pacifistes airaent a rappeler qu'ils ont 4te" fr^quem-
ment des causes de guerre. Oui, si on a voulu se fonder sur 
l'un d'entre eux, a l'exclusion de tout autre. II en a £te\ il en 
sera de m6me, du principe des nationality. Mais il semble 
possible de d^montrer que le principe des frontieres naturelles 
et le principle de l'equilibre europ^en sont, au. m^ine titre que 
le principe de libre determination, des principes constitutifs 
d'une paix internationale durable. 

Principe des frontieres naturelles.—II faut que les nations 
entre lesquelles on d&ire constituer une Soci^te" pacifique 
soient, chacune prise en elle-m^me, bien constitutes; et il ne 
suffit pas pour cela de la volonte\ plus ou moins unanime, des 
citoyens qui les composent respectivement. II faut encore que 
las nations soient enfermees dans des limites imposees en 
quelque sorte par la g^ographie physique, qui constituent au 
double point de vue militaire et 4conomique, des frontieres 
indiscutables. Les Alpes, les Pyre^es, sont des frontieres 
naturelles. On parle bien franqais et italien sur les deux ver-
sants des Alpes; Catalan et basque sur les deux versants des 
Pyrenees. Si pourtant des guerres doivent eVslater encore entre 
la France et I'ltalie, entre la France et l'Espagne, ce sera au 
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THE PROBLEM OF NATIONALITY. 239 

sujet de leurs possessions africaines, non de leurs frontieres 
alpestres ou pyr^n^ennes, qui sont fondles sur la " nature des 
choses." II n'y a pas de frontiere naturelle entre la France et 
rAllemagne: une fleuve n'est pas une frontiere naturelle. De 
la tant de perils de guerre. Dans l'Europe Orientale les nations, 
au sens ethnique du mot, sont a tel point enchevetrees qu'il est 
impossible d'esp^rer que Ton puisse jamais effectuer la-bas un 
partage permanent des territoires nationaux. Ne faut-il pas 
admettre en consequence que ces regions sont faites pour 
l'empire plutSt que pour la nationality ? 

Ce principe des frontieres naturelles que les ecrivains de 
r^cole pacifiste se plaisent a condamner, il serait facile de 
d^montrer que les pacifistes les plus notoires sont incapables de 
s'en passer. Le principe suivant lequel chaque nation, pour 
e"tre bien constitute, aura droit a ses debouches maritimes, n'en 
est qu'une forme particuliere: or il a e"te range par le President 
Wilson, au nombre des quatorze points de la Soci^te des Natione. 
C'est tStendre encore un peu plus l'application du principe des 
frontieres naturelles que d'affirmer la nec^ssite" pour une nation, 
si elle doit §tre viable, d'etre une nation economiquement 
" bien arrondie " et autonome. Or M. Keynes, si severe pour 
le President "Wilson, parce que celui-ci n'aurait pas su, a Ten 
croire, imposer aux signataires du traits de Versailles le 
respect integral de sa philosophic, admet que la Haute Silesie 
reste allemande au m^pris du principe de libre determination, 
parce que l'Allemagne a besoin, pour la bonne organisation de 
son economie nationale, des charbonnages siiesiens. Nous ne 
voulons ici ni justifier ni critiquer l'attitude des deux pacifistes. 
Nous nous bornons a constater que les partisans les plus deter^ 
min^s du principe de libre determination croient devoir, en 
certains cas, faire appel, sous des formes detournees, au principe 
des frontieres naturelles. 

Principe de Ve^/uilibre europden.—La paix c'est la justice et 
la justice, c'est l'equilibre. II y a etat de droit et paix durable 
quand des forces nationales contraires au lieu de se heurter et 
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240 ELIB HAIJEVY. 

de tendre reciproquement a s'an^antir, se limitent et se 
balancent. Or cet equilibre suppose r^alis^es deux conditions. 
II faut d'abord que les nations soient, ohacune prise en elle-
mlme, bien constitutes: a cela pourvoient les deux principes 
de la libre determination et des frontieres naturelles. II faut, 
•en outre, qu'elles soient, dans la mesure du possible, egales entre 
•elles. Tous les systemes pacifistes depuis le Droit des Gens de 
G-rotius jusqu'a la Soci^te" des Nations du President Wilson, 
reposent sur cette fiction de 1'egalite' des nations. Ne faut-il 
pas, pour que ces systemes soient viables, que la distance ne soit 
pas trop grande entre cette fiction et la r^alite" ? 

Brobdingnag est un Etat de cent millions d'habitants; il est 
flanque\ a droite, par la petite monarchie lilliputienne, avec 
cinq cent mille habitants; a gauche, par les vastes prairies des 
Houhynnms, avec un million d'habitants. Un peu plus loin l'ile 
volante de Laputa compte vingt millions d'ames. Supposons 
que l'Etat de Brobdingnag soit pris de velleit^s conqu^rantes: 
que p^seront dans la balance l'intelligence des Lilliputiens, la 
sagesse des Houhynnms, et tous les plans de paix perp^tuelle 
qui s'elaborent dans l'ile de Laputa ? 

Le cas est hypothetique assur^ment: la r^alite" est-elle si 
loin cependant de ressembler a notre fable ? Essayons 
d'imaginer quelle figure pourra prendre la nouvelle Europe, au 
sortir de la crise qui a delate" en 1914 et n'est pas encore 
denou^e. Voici la Russie reMuite en morceaux. Dans sa partie 
occidentale, une s^rie d'Etats qui peuvent compter les plus 
grands, vingt millions, et les plus petits, un million d'habitants. 
A l'arriere-plan, une Moscovie informe dont personne ne pent 
deviner encore autour de quel noyau elle se trouvera son 
organisation definitive. Au centre de l'Europe, une vaste 
Allemagne qui comptera quatre-vingt millions d'ames si les 
Allemands d'Autriche, a qui nous accordons, par hypothese, 
la libre determination d'eux-mlmes, demandent a s'unir aux 
Allemands du Reich. Entre cette grande Allemagne et les Mers 
Noire et Mediterranee, une s^rie d'Etats sans passe politique, 
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sans frontieres naturelles: que d'occasions a de victorieuses 
incursions! Et que peseront contre cette masse les nations 
occidentals, m§me appuyfes par le Grande-Bretagne ? Toutes 
considerations de politique int^rieure raises a part, les pacifistes 
regretteront alors la disparition d'une grande Autriche et d'une 
grande Eussie, capables de faire equilibre a la grande Allemagne. 
lis reconnaltront que la philosophie de l'^quilibre europ^en s'est 
Justine par un siecle de paix tel que I'Europe n'en avait jamais 
encore connu. Puissions-nous trouver, dans le chaos actuel, 
les formules d'un nouvel Equilibre! Ce que nous contestons, 
c'est que Ton puisse, conime paraissent le croire les Ecrivains 
pacifistes, se d&sinteresser de cette recherche. 

Nous souhaitons qu'il n'il n'y ait pas de m^prise sur le but 
vers lequel tendent les reflexions qui precedent. Elles menent 
a cette conclusion que la Soci^te" des Nations repose non pas sur 
un principe simple mais sur une pluralite de principes, qui 
doivent se completer l'un par l'autre. Le pacifisme se fait tort 
et prend le caractere d'une utopie, quand il pretend' r^organiser 
la Soci^te des Nations en se fondant sur un seul principe 
presume" rationnel: pourquoi alors ne pas proc^der par des 
voies plus simples encore, et r^aliser la paix europe"enne par la 
conqugteet parl'empire? Maisjustement c'est rimp^rialisme qui, 
etant donn^e la constitution g^ographique et morale de I'Europe, 
constitue, en ces matieres, l'utopie par excellence. Combien de 
fois I'Europe, au cours des siecles passes, n'a-t-elle pas e ^ ^puis^e 
par l'ambition des conqu^rants, pour se trouver apres d'inutiles 
massacres, de nouveau divis^e en nations qui savaient entretenir 
des relations pacifiques sans 6tre fondues dans l'unite d'une 
monarchie universelle ? Le pacifisme, qui enregistre cette 
faillite de l'esprit de conque'te, est, pour qui sait comprendre, la 
moins utopique, la plus sage, la plus prudente et la plus con-
servatrice des doctrines. Et qui sait si ce n'est pas la sa faiblesse ? 
Car l'imagination humaine est ainsi faite qu'elle a besoin de se 
nourrir de chimeres. 11 faut done excuser l'homme d'etat, £pris 
de l'id^e pacifiste, qui tente, pour seMuire Timagination populaire, 
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242 MARCEL MAUSS. 

de donner a cette id£e l'aspect d'une utopie. Ainsi a fait le 
President Wilson: mais alors, malheur a la paix internationale ! 
Son programme est devenu un programme guerrier; et main-
tenant, pour avoir voulu mettre a sa guerre le point final, le 
voici victime des passions nationales qu'il a luj-in$me d&shain^es. 

II.—By MARCEL MAUSS. 

Nous proposons de substituer a la question abstraite des 
nationality, la question tout a fait concrete des nations, de 
leur place dans l'histoire humaine, de leur r61e moral actuel, 
de leurs rapports, et des principes adverses du cosmopolitisme. 
Nous parlerons ainsi de r^alit^s, car les nations sont des Stres 
considerables et regents, loin d'avoir termini leur Evolution. 
Notre m^thode, dite sociologique, sera ainsi rigoureusement 
pragmatique. 

1. Les Nations. 

Nous demanderons d'abord qu'on nous accorde deux defini
tions : celle de la nation, celle de la societe\ La soctiU est 
un groupe d'hommes vivant ensemble sur un territoire determine', 
independent, et s'attachant a une constitution de'termine'e. 

Mais toutes les socie'tes ne sont pas des nations. II y a 
actuellement, dans l'numanite\ toutes sortes de socidt^s, depuis 
les plus primitives, comme les Australiennes, jusqu'aux plus 
eVolu^es, comme nos grandes democraties d'occident. Qu'on 
nous promette d'utiliser la distinction classique de Durkheim 
entre les society " polysegmentaires" a base de clans, les 
socie^s tribales, d'une part ; et d'autre part les socie^s " non 
segmentates" ou int^grees. Parmi celles-ci on a confondu 
(Durkheim et nous-m^me avons aussi cornmis cette erreur) 
sous le nom de nation, deux sortes de socie^s qui doivent etre 
distingu^es. Dans les unes le pouvoir central est extrinseque, 
superpose, souvent par la violence quand il est monarchique; 
ou bien il est instable et temporaire quand il est d^mocratique. 
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THE PROBLEM OF NATIONALITY. 24a 

Celles la ne mdritent que le nom d'Etats, ou d'Empires, etc. 
Dans les autres, le pouvoir central est stable, permanent; il y aun 
sysUme de legislation et d'administration ; la notion des droits et 
des devoirs du citoyen et des droits et des devoirs de la patrie 
s'opposent et se completent. (Test a ces socUUs, que nous demandons 
de reserves le nom de nations. Aristote distinguait deja fort 
bien les $8vr) des iroXeU par le degre- de conscience qu'elles 
avaient d'elles m6mes (1276, a, 28, etc.). 

Si Ton accepte cette definition, le nombre des nations 
devient singulierement restreint. EUes apparaissent, surtout 
les grandes, comme de belles fleurs, mais encore rares et 
fragiles de la civilisation et du progres humain. Les premieres 
furent petites, ce furent les cit^s grecques. La premiere grande 
fut Eome. Depuis, je ne compte guere que sept ou huit 
grandes nations et une douzaine de petites dans toute l'histoire. 

Pour donner un tableau complet des nations il faudrait 
encore les classer entre elles. Car elles sont inegales en 
grandeur, en force, en richesse, en civilisation, en age, en 
maturity politique. II faut en effet, sentir la grandeur et la 
dignite" de ces oeuvres des hommes et des temps que sont les 
grandes et vieilles nations. Elles furent aussi les plus fortes ; 
elles gagnerent la guerre ou manquerent la gagner. Cette 
in^galite" est d'ailleurs reconnue par la pratique, autrefois de ce 
qu'on appelait le Concert European, aujourd'hui de ce qui est le 
Conseil d'Administration de la Socidte" des Nations. 

Telle est la description qu'on peut faire de l'^tat socio-
logique ou est parvenue l'humanite\ Les nations sont les 
dernieres et les plus parfaites des formes de la vie en soci&e. 
Elles sont eVsonomiquement, juridiquement, moralement et 
politiquement les plus elevens des soc i^s , et assurent mieux 
qu'aucune forme pr&eMente le droit, la vie et le bonheur des 
individus qui les composent. Et de plus, comme elles sont 
inegales entres elles, et comme elles sont'fort differentes les 
unes des autres, il faut concevoir que leur Evolution est loin 
d'etre terming. 
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244 MAECKL MAUSS. 

De ces tres simples considerations de fait, nous pouvons 
deja tirer une premiere seVie de conclusions pratiques. 

Les unes sont de droit international public. La premiere 
chose a faire est d'aider les societes qui ne sont pas encore des 
nations a en devenir. Or ces societes sont de deux sortes: les 
unes ont .6t& autrefois des nations ou sont sur le point de le 
devenir. Pour la plupart d'entre elles, la guerre et le Traite" 
de paix ont realise" leur ind^pendance, et le probleme des 
nationality's a perdu une partie de son acuite" en Europe, par le 
fait de la disparition des tyrannies Allemande, Autrichienne, 
Hongroise et Turque. Ce flit un grand bien qui sortit d'un 
grand mal. Les autres de ces socie^s n'ont jamais £te des 
nations et quelques unes sont m6me bien loin de ce grade. 
A celles-ci, les nations doivent leur aide. Mais c'est une 
nouvelle conception de droit qui vient de se faire jour: la 
throne des mandats, des tutelles destinies a mener les societes 
amerces a la liberte" et a la civilisation. II y a <jrande 
difference entre ces doctrines et les anciens usages d'annexion, 
de colonisation violente, de " Eaubwirtschaft," comme disent 
les Allemands. Malheureusement la politique des zones 
d'influence est encore pratique^ dans l'Orient proche par les 
grandes puissances et par la Grece. 

Au point de vue du droit public et prive\ il y a aussi a faire 
quelques constatations et a d^duire quelques regies. 

Non seulement les nations sont inegales entre elles, mais 
aucune nation moderne n'a atteint un tel point de perfectionne-
ment qu'on puisse dire que sa vie publique ne peut plus 
progresser que sous une forme nouvelle et sup&rieure de 
soci^te. Les plus elevens, celles qui se sont le mieux conduites 
pendant la guerre, la Grande Bretagne, la France, l'Allemagne 
(j'entends celles qui ont le plus et le mieux deVeloppe" leurs 
forces nationales) ne sont pas encore des nations parfaites ni 
egalement perfeetionnees suf tous les points. Elles ont fort a 
faire avant d'etre parvenues a un 4quilibre d'heureuse centrali
sation et d'heureuse decentralisation comparable a celui ou sont 

 by guest on June 7, 2016
http://aristotelian.oxfordjournals.org/

D
ow

nloaded from
 

http://aristotelian.oxfordjournals.org/


THE PROBLEM OF NATIONALITY. 245 

dej'a parvenues de petites nations qu'on pourrait prendre comme 
modeles, telles que la Suisse ou la Norwege. 

Enfin c'est tout dernierement, en Angleterre surtout, que 
s'est fait jour l'id^e de la nationalisation, c'est-a-dire d'une forme 
d'administration, par la nation, des ehoses ^conomiques qui 
appartiennent a la nation. C'est la la forme la plus r^cente du 
socialisme, et celle qui a vraisemblablement le plus d'avenir. 
Car elle n'est par d^duite d'un id^al ou d'une critique dialectique 
de la soci^te" bourgeoise, mais d'une observation des faits et de 
1'ideVque la meilleure administration des ehoses est celle des 
int^ress^s. Or cette nationalisation suppose l'abandon de la notion 
d'Etat souverain, qui, irrespon sable, serait eVidemment mauvais 
administrateur de biens economiques. Elle suppose, bien au 
contraire, la notion que la nation est un groupe naturel 
d'usagers, d'int^ress^s, une vaste cooperative de consommateurs, 
confiant ses intents a des administrateurs responsables, et non 
a des corps politiques recrut^s, en general, sur des questions 
d'opinion, et en somme incompetents. 

Toute la vie economique des nations tend done avec peine 
a s'^baucher. Mais c'est que tous les processus de la vie 
nationale sont loin d'avoir partout atteint leurs derniers 
deVeloppements, mime dans de nations tres vieilles et tres 
grandes. Le sens du social et du national commence seule-
ment a s'eveiller. 

Le principe des nationality, ou, pour mieux dire, la vie des 
nations ont done encore une longue carriere a parcourir, en 
matiere de droit international, de droit public et prive\ Les. 
nations ont devant elles un lointain et grand id^al, ^conomique, 
esth^tique et surtout moral. Avant l'lnternationale, il faut 
faire passer dans les faits la Cite id^ale, et d'ici-la les nations 
ne cesseront pas d'etre sources et fins du droit, origines des 
lois, et buts des sacrifices les plus nombreux et les plus 
h£ro'iques. 

 by guest on June 7, 2016
http://aristotelian.oxfordjournals.org/

D
ow

nloaded from
 

http://aristotelian.oxfordjournals.org/


246 MAECKL MAUSS. 

2. L'lTUernationalisme. 

Cependant il est un certain nombre d'idees, de courants 
sentimentaux, r^pandus dans des masses considerables et qui 
semblent en contradiction avec cette vie nationale. On appelle 
communndment ces id£es du nom d'internationaliame. 

Mais le language courant est vicieux. II confond en effet 
deux sortes d'attitudes morales bien distinctes. 

Nous proposons de reserver le nom de cosmopolitisme a la 
premiere. Cest un courant d'idees et de faits mSmes qui 
tendent r^ellement a la destruction des nations, a la creation 
d'une morale ou elles ne seraient plus les autorites souveraines, 
ortSatrices de la loi, ni les buts supremes dignes des sacrifices 
«onsacr& dor^navant a une meilleure cause, celle de l'humanite. 
II ne faut pas sous-estimer ce mouvement. 

Mais si nous tenons a etre juste il ne faut cependant pas 
lui donner une bien grande importance. La vogue qu'il a 
•est celle d'une secte, renforc^e par l'existence d'un liltat com-
muniste en Russie. Elle cessera avec ces causes. D'autre part 
les classes ouvrieres elles-memes sont de plus en plus attaches 
a leurs nations. Elles sont de plus en plus conscientes des 
intents dconomiques nationaux, en matiere de travail et 
•d'industrie; souvent elles sont protectionnistes, ainai en 
Australie, en Nouvelle Zelande. 

Ces id^es n'ont ni plus ni moins de chances de devenir des 
idee8-forces que toutes lea Utopies. Ca* elles ne sont que cela. 
Elles ne correspondent a aucune r^alite" du temps preaent; elles 
ne sont le fait d'aucune groupe naturel d'homnnea; ellea ne sont 
l'expression d'aucun intent d^fini. Elles ne sont que le 
dernier aboutissant de l'individualisme pur, religieux et chr&ien, 
ou m&aphyaique. Cette politique de "l'homme citoyen du 
monde " n'est que la consequence d'un throne eth&6e de l'homme 
monade partout identique, agent d'une morale transcendante 
aux r&lites de la vie sociale; d'une morale ne concevant d'autre 
patrie que l'humanite\ d'autres lois que les naturelles (Socrate, 
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THE PROBLEM OF NATIONALITY. 247 

d'apres Plutarque, de Bxilio, V). Toutes id^es qui sont peut-
e*tre vraies a la limite, mais qui ne sont pas des motifs d'action, 
ni pour 1'immense majorite des hommes, ni pour aucune des 
soc l e s existantes. 

Le deuxieme courant d'idtas a une toute autre force, une 
toute autre rationality, une toute autre reality. II commence 
d'ailleurs a se clarifier des elements adventices qui lui venaient 
du voisinage du cosmopolithme et des Utopies ou il £tait ne\ 
Nous proposons de lui garder le nom d'Internationalisme. 

L'Internationalisme digne de ce nom est le contraire du 
cosmopolitisme. II ne nie pas la nation. II la situe. Inter-
nation, c'est le contraire d'a-nation. C'est aussi, par conse
quent le contraire du nationalisme, qui isole la nation. 
L'Internationalisme est, si Ton veut bien accorder^cette definition, 
I'ensemble des idSes, sentiments et r&gles et groupements collectifs qui 
ont pour but de concevoir et diriger les rapports entre les nations 
et entre les sociMis en giniral. Ici nous somnies non plus dans la 
domaine de l'Utopie mais dans celui des faits, tout au moins 
dans celui des anticipations du futur imm£diat. En rdalite\ il 
exjste tout un mouvement de forces sociales qui tendent a 
regler pratiquement et moralement la vie de relation des 
80ci£t£s. 

Ces forces procedent a la fac/m dont autrefois ont 4te" pvo-
gressivement regies, a l'intdrieur des socie^s a base de clans, 
les rapports entre ces clans; dont, par exemple, la tribu 
supprima les guerres privies; ou a la faqon dont, au d£but des 
grandes formations d'Etats, les pouvoirs centraux eurent pour 
principale tache de limiter severement la souverainete" des 
tribus, villes, provinces, etc. II est certain que de nos jours 
toute la morale et la pratique tendent a ne plus consideier 
des Etats comme les Stres absolument souverains, ayant, comme 
le " Prince " de Machiavel, le droit naturel de f aire, a tous quoi 
que ce soit, y compris l'injuste, et l'horrible pourvu que ce 
aoifc pour aon propre bien. II existe maintenant une morale 
Internationale. 

 by guest on June 7, 2016
http://aristotelian.oxfordjournals.org/

D
ow

nloaded from
 

http://aristotelian.oxfordjournals.org/


248 MARCEL MAUSS. 

Cette morale certes n'arrive que peniblement a son 
expression, plus peniblement encore a des sanctions, sauf 
diffuses, bien plus peniblement encore' aux institutions qui 
seules permettront a Vinternatim de devenir une realite. Mais 
nous ne voyons aucune raison desesperer. II y a au contraire 
des faits considerables et nouveaux qui dominent actuellement 
toute la vie de relation des societes et qui ne pourront pas 
manquer de s'inscrire dans la pratiqtie et dans le droit. 

La guerre et la paix qui l'a suivie ont, en effet, eu deux 
consequences qui ne sont contradictoires qu'en apparence. D'une 
part elles. ont consacre le principe de l'ind6pendance nationale, 
et d'autre part elles ont manifeste un fait qui, desormais, 
domine toute la vie de relation des societes: celui de leur inter
dependance croissante. Les ruines de la'guerre et la nature de 
la paix ont m^me extraordinairement accru cette inter
dependance. Ce qui est plus important encore, politiquement 
et moralement, c'est que cette interdependance est connue, 
sentie, voulue par les peuples eux-me'me. Ceux-ci desirent tres 
nettement qu'elle soit solennellement marquee dans les lois, 
dans un veritable droit international, public et prive, codifie, 
sanctionne. Ici les peuples sont en avance sur leurs dirigeants, 
dont certains, vieillards sceptiques, font trop peu credit a leurs 
propres mandants. Mais il n'est pas possible qu'un au^si 
fort mouvement de l'opinion publique ne soit fonde dans la 
realite et n'arrive a s'imposer en droit. Aussi bien, la ou cette 
opinion etait forte et edairee et correspondait a des intents 
conscients et groupes, la Societe des Nations commence a etre 
une realite: nous faisons allusion a la partie du " Covenant" 
concernant la legislation internationale du travail et nous faisons 
remarquer que les deux points dont, malgre tout, les Senateure 
Americains n'ont pas pu se desinteresser, sont: le Bureau 
International du Travail et la Cour Permanente d'arbitrage et 
de justice. 

Nous pourrions a la rigueur nous contenter de cette preuve. 
Mais nous preferons donner une enumeration des principaux 
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faits d'interd^pendance des socie^s modernes et montrer 
comment elles les conqoivent. 

1°. La guerre laisse les socie^s dana un £tat d'inter-
ddpendance iconomique alsolue. Le marche" mondial, surtout 
celui de Tor, n'a jamais tant domine" les marches locaux. La 
di vision du travail entre socie^s d^tentrices de matieres premieres 
et soci£t£s manufacturieres n'a jamais ê e" pouss^e plus loin. 
Le ravitaillement des pays ^puis^s, la reconstruction des pays 
deVast^s, sont pris en mains par des organisations Inter
nationales. Les publics, les gouverriements parlent, chose qui 
eut etc" inou'ie il y a six ans, de monnaies, de credits inter-
nationaux. On regie les ^changes de marchandise par contrats 
passes entre les nations. On admet le droit des nations pauvres 
a @tre soutenues par les nations riches. 

2°. Interde'pendance morale considirablement accrue.—Les 
mouvements de l'opinion humaine prennent une ge'neValite' 
qu'ils n'ont jamais eue. L'Europe,. puis le monde entier, se 
souleverent d'abord contre les guerres dynastiques, puis contre 
certaines facons de conduire la guerre, au m^pris du droit des 
gens. L'opinion publique, m§me celle des puissances centrales 
r^pudie la diplomatic Machiavelique, celle des t r a i l s secrets, de 
l'irrespect des traites. C'est tout cela qu'expriment les fameux 
quatorze points au President Wilson, auxquels aucun Etat n'a 
encore eu le courage de refuser d'adherer. Tant le philosophe 
qui les formula a surement exprime" la volonte" des peuples. 

3°. Volonte" des peuples de ne plus /aire la guerre.—II a fallu 
d^mobiliser tres rapidement. 

4°. VolontS des peuples d'avoir la paix, la vraie.—La " Paix 
arm^e," le principe Cretois de la paix qui est une guerre non 
proclamee (Platon, Lois, 626a) ont fait leur temps. Les peuples 
veulent qu'on d&sarnie. A tort ou a raison. Mais il est Evident 
qu'ils renoncent aux plus grands de leurs intents plutot que de 
rester sous les armes, comme on voit, en ce moment, en Orient 
proche, la France et le Eoyaume Uni renoncer a bien des 
ambitions. 
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5°. Limitation des Souveraintds nationales.—Ceci est, a moh 
sens, le fait moral et politique le plus notoire de la Paix, «i 
boiteuse qu'elle soit. Le Pacte de la Societe des Nations, m£me 
s'il reste inapplique, a consacre" une priucipe juridique nouveau: 
c'est le caractere permanent, absolu et inconditionnel du principe 
d'arbitrage qu'il proclame. II ne contient plus ces reserves sur 
l'honneur et les intents vitaux des Stats que contenaient les 
t r a i l s passes suivant les principes d'avant guerre. Chose aussi 
neuve'et aussi importante, il est preVu que la Societe des 
Nations sera elle-me'me un organe d'enregistrement et d'appli-
cation des trait^s. En fait elle fonctionne, deja, en cette quality. 
C'est elle qui a organise" et ratifie les plebiscites. Elle s'est 
substitute dej*a a bien des institutions qu'on croyait indispen-. 
sables, elle a deja etabli bien des precedents, ces sources du droit. 
Enfin, chose mal connue, elle a deja commence a chercher a 
sanctionner ce droit ecrit et non ecrit dont elle est l'instrument. 
Ces sanctions ne sont pas encore celles de la force. Elle a agi, 
nombre de fois par une sorte de contrainte morale comme celle 
qu'elle exerce dans les regions a plebiscite, ou, c'est elle qui a, en 
somme, emp&che les recours a la violence. Elle empeche en ce 
moment la violation des droits des minorites. Kappelons encore 
les sanctions prevues en matiere de droit ouvrier. Et esperons 
que la Commission de Fondation de la Cour de Justice, qui 
fonctionne a la Haye, va trouver les regies, les procedures et les 
forces qui assureront le caractere executoire des decrets souve^ 
rains de cette Cour. 

Tel est l'etat du mouvement d'internationalisme dans notre 
monde moderne: il ne tend pas vers une supra-nation qui 
absorberait les autres nations. II est a peu de chose pres, 
legerement superieur a celui de la Grece quand, pour etablir la 
paix entre les cites, elle fondait les Amphictyonies: il est 
presque identique a celui ou Socrate eut voulu voir les Grecs, 
loisque, pendant les horreurs de la guerre du Peloponnese, il 
souhaitait qu'ils se conside'rassent (Sep., 470 b) tous comme des 
Hellenes et que leurs gueTres ne fussent traitees que comme des 
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soulevements, des revoltes chati^es on apais^es par les autres. 
L'humanite veut £tre peuplte de nations "douces, sages, et 
philanthropes "; elle veut que la guerre ne soit plus qu'une legon 
de " prudents amis qui ne veulent ni l'esclavage ni la ruine " du 
p&sheur. 

3. Ccmclusion. 

Ces tendances des peuples doivent trouver chez les philo-
sophes le plus entier concours. Eien n'y est contraire aux 
principe8 de l'independance nationale, ni au deVeloppement 
des caracteres nationaux. Ceci se prouve par fait et par 
raison. La solidarity organique, consciente, entre les nations, la 
division du travail entre elles, suivant les sols, les climats et 
les populations, aboutiront a ere^r autour d'elles une athmo-
sphere de paix, ou elles pourront donner le plein de leur vie. 
Elles auront ainsi sur les individuality collectives I'effet 
qu'elles ont eu sur les personality a l'int^rieur des nations: 
elles feront leur liberty, leur dignity, leur singularity leur 
grandeur. 

Ensuite pourquoi les philosophes d^sespereraient-ils ? II y a 
deja une £tape de franchie. S'il n'existe pas encore de droit 
humain, il existe d£ja une morale humaine, dont les plus 
cyniques doivent tenir compte. II existe deja des choses, des 
groupes, des intents humains; et derriere ceci, il peut y avoir 
toute la masse de l'humanite^ capable de sanctions autrement 
dures que la simple disapprobation. On l'a bien vu. 

Enfin pourquoi les philosophes ne prendraient-ils pas 
une position d'avant garde dans cette marche ? lis l'ont bien 
prise quand il s'est agi de fonder la doctrine des d^mocraties, 
et celle des nationality. Anglais et Fran§ais furent en avance 
sur leur temps, et il ne faut pas oublier ni Kant, ni Fichte. 
Pourquoi choisiraient-ils de rester a l'arriere garde, au service 
des intents acquis ? 

Leur voix n'eut jamais plus de chance d'etre ^cout^e, si 
elle est sincere et trouve les formules sages et ne\jessaires. 
Tout comme au temps de la guerre du Peloponnese ou a celui 

 by guest on June 7, 2016
http://aristotelian.oxfordjournals.org/

D
ow

nloaded from
 

http://aristotelian.oxfordjournals.org/


252 THEODORE EUYSSEN. 

des formations des premieres dynasties chinoises, a celui de 
Confucius et a celui de Socrate, les peuples se tournent vers 
ceux qu'ils appellent leurs " sages " «t que les r^actionnaires 
appellen.t des " sophistes." 

III.—By THEODORE KUYSSEN. 

Nous definirons la nationality un groupeethnique prive" de 
l'irid^pendance politique et qui aspire a la conquerir; c'est, si 
Ton veut, la nation en puissance, mais assez consciente de cette 
puissance pour tendre de toutes ses forces au droit de prendre 
rang, en pleine egalite\ dans la Socie'te' des nations libres. 

1. 

La controverse au sujet du probleme des nationality met 
aux prises un grand nombre de theories, dont les extremes 
s'opposent terme pour terme. 

D'une part, la throne libSrale ou ilective, soutenue principale-
ment en France et en Angleterre, subordonne le fait de la 
nationality a la conscience^ des individus. Elle invoque, sans 
doute, des criteres externes, mais facilement accessibles a la 
conscience: traits physiologiques tres apparents, communaute" 
de langue, de religion, de traditions; mais, en definitive, elle 
fait d^pendre le sort des nationaux de leur vol ont^ Hbrement 
exprim^e. 

D'autre part, la throne autoritaire, qu'on peut appeler aussi 
Erudite, soutenue principalement en Allemagne, dans les pays 
slaves et, dans une certaine mesure, en Italie, subordonne la 
definition de la nationality a raffirmation d'une autorite" politique, 
appuy^e elle-m§me sur la competence plus ou moins sincere 
de certains Audits; elle invoque des criteres difficilement 
accessibles a la conscience nationale: indice cephalique, 
etymologie, prehistoire ou histoire des origines. Elle fait peser 
sur la nationality le d^terminisme du passe\ 
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2. 

Ni Tune ni l'autre de ces theories ne peut suffire a deter
miner la fonction politique de la nationality, car ni l'une ni 
l'autre n'est entierement vraie—ni d'ailleurs entierement fausse. 

D'une part, il n'y a pas d'exemple d'une concretion nationale 
absolument spontanee; la nationalite est toujours mi fait avant 
de devenir une idde. La conscience qu'un peuple a de lui-mgme 
est extr&neinent faible, pr^caire et malleable; elle ne devient 
consistante que sous Taction d'une elite plus consciente, mieux 
informee, qui peut bien fortifier les caracteres nationaux, mais 
qui peut aussi les alt^rer, les exalter de fa<jon plus ou moins 
arbitraire. De sorte que le sentiment national est souvent un 
sentiment reel, mais vivifie" par des moyens artificiels. 

D'autre part, mSme sous un regime d'autorite incontestee, il 
n'y a pas de systeme erudit si efficace qui puisse engendrer un 
sentiment national, la ou ne subsistent pas certains facteurs 
eonscients eiementaires. 

On peut concevoir la synthase des deux aspects de la 
nationality: Enrichir dans un peuple le sentiment national, sans 
lui presenter Tid^al national comme un absolu qui se suffise a 
lui m6me, mais comme un facteur qui ne peut jouer qu'en 
fonction de la Socî te" Generale des Nations. En definitive, 
cultiver a la fois et harmoniser le citoyen et Thomme. 

3. 

Au point de vue politique il apparalt manifestement 
impossible de satisfaire integralement toutes les aspirations 
nationales, m§me les plus sinceres; car on aboutirait a un 
emiettement des nations qui irait a Tinverse du mouvement 
moderne de centralisation lequel aboutit a la constitution de 
vastes formations politiques. 

II est, d'autre part, intolerable d'abandonner le sort des 
peuples a la tyrannie d'une idee nationale imposee du dehors ou 
d'en haut par une autorite politique. Le droit des nationalites, 
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extension des droits de ITiomme, ne peut concevoir que sur la 
base democratique. 

Le conflit est done inevitable entre l'effort d'affranchissement 
et la tendance a la concentration, entre le nationalisme et 
l'imperialisme. 

Mais on peut concevoir une attenuation du conflit: 
1° Si les Gouvernements des nations imperialistes r^duisent 

Ieurs prerogatives a la defense de leur securite et a la garantie de 
l'ordre publique, laissant aux nationalit^s leur pleine autonomie 
politique et leur libre deVeloppement culturel: 

2° Si les nationality renoncent a revendiquer les avantages 
et les risques. de la pleine souverainete et concentrent leurs 
efforts sur la defense de leur autonomie locale et de leur 
caractere culturel. 

On peut esperer que la Societe" des Nations, en restreignant 
1'importance de la souverainete" politique des nations, rendra 
plus facile le developpement des nationality autonomes, et Ton 
doit, en tout cas, s'efforcer de transformer les nations imperia
listes en federations de nationalites, federations associees elles-
memes en une libre confederation mondiale fondee sur la base 
du droit. 

IV.—By KEN£ JOHANNET. 

VOICI les idees qu'il me semble les plus opportun de degager a 
l'heure actuelle, concernant le fait nationalitaiie. 

D'abord e'est un fait. Que nous le voulions ou que nous 
ne le voulions pas, qu'il s'agisse de l'Allemagne ou du Canada, 
de l'lrlande ou de la Pologne, de la Grece ou de la Turquie, de 
l'Arabie ou des Indes, le type d'Etat qui tend a prevaloir est de 
plus en plus national, e'est-a-dire qu'il ne se rassemble plus 
sous l'autorite d'un souverain, mais sous la tyrannie d'une idee, 
l'idee de patrie nationale. 

II n'est pas douteux non plus que la definition la plus 
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corrects de la patrie nationale est eelle qui la fait d^pendre du 
consentement des int^ress^s et de la conscience commune 
qu'ils ont d'appartenir a une m6me nation. 

Cela pose, aueun des problemes soulev^s par la crise 
nationalitaire n'est resolu, mais beaucoup d'autres apparaissent. 
II ne suffit pas en effet de d^finir, il faut /aire vivre. 

Un Etat sans frontieres, comine 1'Ann^nie, la Pologne, 
ou la Tcheco-Slovaquie, est un monstre, un animal de voliere 
dont l'existence sera tragique. La propagation de l'id^e 
nationalitaire tend d'autre part a creer du d^sordre a l'etafc 
end^mique, en sapant les bases des grandes communaut^s 
civilisatrices, dont la besogne n'a pu se poursuivre qu'a la 
faveur d'une hi^rarchisation des nations entre elles par l'idee 
imp^riale et sa realisation empirique. 

Des th^oriciens peuvent s'imaginer la possibility d'un 
moyen terme ou viendraient se marier les deux id£es, d'empire 
et de nation. La reussite vitale d'une pareille formule sera 
tres rare. L'id4e nationalitaire, une fois partie, tend irr&istible-
ment a son terme, qui est l'ind^pendance nationale. 

Cette ind^pendance une fois assured, la force des choses 
contraint les dirigeants de cet Etat nouveau (ou renouveie) a 
r^aliser son maximum de puissance en s'adjoignant par force ou 
par ruse des nations moins r^sistantes. 

De la nation a l'empire la difference de fait est seulement 
chronologique. Seuls des tWoriciens, confines dans le plan 
sp^culatif, peuvent jouir des differences essentielles qui les 
s^parent du point de vue philosophique. Vivre, pour les 
Etats, ce n'est pas penser, c'est /aire de la politique. 

Seules ont chance de r^ussir intellectuellement les theories 
philosophiques dont la politique mondiale a besoin. Actuelle-
ment, je veux dire depuis le XVIe siede environ, I'icUe 
nationalitaire se diveloppe intellectuellement en fonction de la 
rivaliU politique des grands empires modernes. Et il semble 
que sa seule realite objective consiste a fournir un regime 
de transition entre la periode de rivalites imperialistes, qui tend 
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a son apoge'e, et la periode de retour a une unite comparable 
a celle. de Eome. 

II est difficile au philosophe de prendre une attitude simple 
vis-a-vis du fait nationalitaire, dans un monde r£gi non par la 
th^orie • mais par les passions. La position du politicien est 
autrement facile! Cl^menceau ou Lloyd George peuvent du 
m6me geste etouffer et exalter deux nationalites. Wilson de 
m6me. Le th^oricien, lui aussi, s'adjuge des facility analogues. 

Le philosophe est plus perplexe. Car il faut qu'il juge non 
seulement la piece, mais les acteurs et les mobiles, le tout 
formant un bloc indissoluble. Les theoriciens separent toujours 
les deux choses. Ce n'est pas possible. Leur inexperience 
complete la rouerie du politicien de faijon absolue et non 
relative ou adventice. D'une part le politicien ne songerait 
pas a utiliser les theories nationalitaires, si elles n'existaient 
pas. D'autre part cette th^orie n'existerait pas sans politiciens 
pour l'imaginer ou la nourrir. 

Ce qui met le comble a l'imbroglio, c'est que les theoriciens 
nationalitaires se prennent pour des philosophes et que les 
politiciens croient ob&r, m§me en rechignant, a des theories, 
les uns et les autres s'estimant capables d'occuper le plan de 
leur partenaire. Par exemple le politicien se juge superieur au 
theoricien et vice-versd. 

Je considere la question comme insoluble autrement que 
pour la philosophic de l'histoire, dans la mesure ou cette 
philosophic n'est pas de l'histoire tout court. 

Assurement ce ne sont pas de purs fant6mes que les idees 
de patries nationales, mais elles ne brillent de leurs couleurs 
vraies que lorsque on les situe dans une phase de devenir 
imperialiste. Pratiquement la vogue de I'idee nationalitaire en 
1920 est le signe d'une recrudescence de rivalites imperialistes. 
Nous devons nous representer l'avenir sous un aspect tres 
militariste par ce que tres nationalitaire. Rien de semblable ne 
s'est vu depuis quinze cents ans. 
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V.—By GILBERT MURRAY. 

1. LIKE most terms of current. political discussion, the term 
nationality is not susceptible of exact definition. For our 
purpose a nationality is a self-conscious group which, in its 
most typical form, bases its feeling of unity on a common name 
and a common feeling of kindred, however fictitious. Greek 
colonies drawn from mixed sources usually invented an epony
mous ancestor, who then became the symhol of their unity. 
And psychologically the same tendency still survives, even if 
contradicted by known facts. For instance, Americans of the 
most diverse origin tend to feel themselves " true Americans." 

The typical nation is, or aspires to be, also a unity of politi
cal organization. When this unity is consciously absent, it 
becomes immediately the main desire of the national group. 
The group demands " freedom" or " self-government" or 
" autonomy." Such a demand generally produces a hostile 
reaction in the larger body of which the " national group" 
forms part,—a demand for "integrity," a resistance to "dis
memberment." 

2. The emotion of nationality is at present much more 
inspiring and dangerous than that of religious, geographical, or 
economic unity. I t is, or claims to he, a unity not based on 
reflection nor even on will, but on physical fact, profound and 
unalterable. Nationality is normally a source of deep irra
tional pride as well as fellow-feeling. Normally every man is 
proud of having been born where he was horn, and of belonging 
to the nation to which he does belong. This pride is not 
rationally justifiable, but it is in general a healthy stimulus and 
a cause of self-respect. National feeling, to this extent, is a 
valuable element in human society. I t produces a feeling that 
Noblesse Oblige. A man who has nothing else to be proud of 
except that he belongs to some nation can feel at least that it is 
more incumbent on him than on those born in Jess distinguished 
places to act according to a certain standard. A man with no 
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taste in literature or art may learn that certain books or 
pictures are characteristic of his country, and consequently 
enjoy them. 

3. How is it that this innocent and rather beneficent state 
of mind becomes a cause of widespread madness, crime, and 
disaster ? Practically always from one of two reasons: resent
ment against a common oppression, or the intoxication of a 
common success. Germany and all the great conquering 
nations have at one time or another become dangerous through 
consciousness of success. But the great conquering nations are 
few in number, and much the commonest cause of intense 
national feeling is a common oppression. When any group is 
oppressed, the members of that group are drawn together by 
common emotions into a passionate unity (unless indeed the 
persecution succeeds in actually breaking down the group alto
gether). Begin to rob bakers or journalists or landlords as 
such, and they will stand together as such. Go through Mace
donia pillaging the Vlachs, and the Vlachs, previously indif
ferent, will love one another as well as hating you. Persecute 
heretics, and the same result will follow. But there is a great 
difference between national and religious groups on the one 
side and all ordinary economic or vocational groups on the 
other. The former have an ideal and irrational quality, which 
is capable of swift and infinite expansion, leading to martyrdom 
and fanaticism, whereas the economic groups stand on a solid 
and finite base, and do not go much beyond it. 

I t is most instructive to notice how religious intolerance, 
once one of the strongest collective passions, has practically died 
out where there is no religious persecution; whereas national 
passion has increased to the point of insanity all over the 
world. The causes of this have probably been (1) the increase 
of national pride in the great conquering races, as the power 
of nation over nation has increased, while the power of class 
over class has diminished. (2) The more definite demarcation 
of nations: e.g., the increase of elementary education, leading 
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to greater consciousness of national language, literature and 
history. (3) The fact that oppression and violent injustice, 
formerly sporadic, irregular, and due to many causes, have of 
late been largely concentrated in national forms. For one 
thing, empires oppress and exasperate their subject nations, 
while not venturing to stamp them out by massacre, as they 
might in the past; for another, the great armed nations, 
through their political and economic rivalries, have all threat
ened each other with such appalling dangers that each has very 
properly and justly earned the fear and hatred of all its neigh
bours. Whatever may occur in the future, of late years there 
has been no reason for Catholics to dread Protestants, or for 
employers to dread working men, at all comparable to the 
reasons which Eussians had for dreading Germans or Germans 
Russians. For example, employers and workmen do not 
actually buy firearms and poison in order to kill each other. 

4. Can this dangerous increase of national feeling be met 
and checked ? To a great extent, I think, it can, by the 
methods of the so-called " League of Nations against War." A 
" League against War" does not, of course, constitute in the 
ordinary sense either a League or an Alliance. It constitutes 
chiefly a way of behaviour. 

Nations at present hate each other, some moderately and 
some to the point of suicidal madness, largely because they have 
been in the habit of (1) plotting secretly against each other >' 
(2) competing against each other in matters of territory and 
trade; and (3) when the occasion seemed favourable, making 
war—i.e., doing each other the maximum possible injury. The 
Covenant of the League goes as far as it can towards the definite 
prevention of all these things. It accepts provisionally the 
existing national units, as they happen to be left by the Great 
War, and then imposes certain definite agreements upon all its 
members. (1) There is to be no secret plotting. The members 
all meet regularly in common council; and all treaties and 
agreements have to be laid openly before the whole League. 
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(2) Though the League unfortunately cannot directly protect 
subject nationalities in parts of the world not affected by the 
war, it has henceforth the duty of laying down the terms on 
which a governing State shall administer any territory which 
it receives as a result of the war. And the prevention of grave 
abuses and fiscal exclusions in those territories will probably 
have an influence in other colonial territories as well. (3) The 
members of the League have all pledged themselves, and are 
further bound by strong sanctions in the Covenant, not to 
attack each other by surprise. 

Whether these covenants can be carried out, whether the 
majority of the great democracies have reached the necessary 
standard of intelligence and decent feeling to wish them 
carried out, are points open to discussion. But' if they fire 
carried out, the emotion of nationality will probably subside 
gradually from its present inflamed condition to something 
normal and healthy. Of course the cessation of oppression will 
not immediately produce a cessation of national hatred. Some 
of the most extreme outbursts of national passion now taking 
place are in countries which are not oppressed at all. Still 
oppression and the fear of oppression are the real roots of the 
danger. A horse instinctively shudders at the smell of a tiger, 
and a Serb flies into fury at sight of a Bulgarian, who returns 
the compliment. But if tigers became vegetarians, or if Serbs 
and Bulgarians ceased for a few generations to behave to one 
another as the worst criminals behave, the shudder and the 
fury would cease. There may be difficulties with the tiger, but 
for the human beings there should be at least some hope. 

VI.—By Sir FREDERICK POLLOCK. 

WHAT do we mean by nationality ? 
For the present purpose we may dismiss technical questions 

of political allegiance and its consequences. Their solution is 
technical and often highly artificial; they are the business of 
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lawyers and diplomatists. I t would take us too far to consider 
the influence of speculative theories on jurists, courts of 
justice, and ministries of foreign affairs. All we can do here 
for princes and rulers and publicists, if we can do so much, is to 
warn them against being led captive by obsolete maxims or 
superficial novelties. Erudimini quijudicatis terram. 

We may dismiss, again, as being remote from the purpose 
in hand, the older and larger significance of the word " nation " 
which did not connote political unity as either existing or 
desired. 

Dictionary definitions will help us very little. They can 
give only a condensed report of literary usage; and if the 
usage is vague the dictionary must be vague too. 

To constitute a nation in the sense of modern politics we 
must have at least, I conceive, a body of people so numerous 
and compact and so situated in other respects as to be capable 
of forming a self-governing community, not necessarily an 
independent one. If they are not already such a community 
there must be a general desire among them to become so. 
Not that every self-governing community is or tends to be a 
nation. One and the same nation may and often does include 
many autonomous bodies having their own particular characters 
but all sharing in common the national characters which dis
tinguish the whole nation from the rest of the world and are 
on the whole more important than the differences of the 
components. The Commonwealth of Massachusetts and the 
Province of Quebec have each their marked individuality, but 
no one calls either of them a nation. 

The existence of a nation at a given time and in a given 
region is a matter of fact. If the facts are obscure or under
going a visible transformation there must be a corresponding 
doubt or suspension of judgment. 

How many nations, actual or potential, are there in the 
wreck of the Eussian empire ? 

Can any man give a certain answer to Captain Macmorris's 
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question " What is my nation ?" Is there one Irish nation or 
two, or one divided against itself ? 

Is there an Indian nation in any intelligible sense ? Will 
there ultimately be one or several ? 

A few such questions are as good as many for stimulating 
reflection ; the reader may add more if he will. 

Let us now consider the elements of nationality as they are 
commonly esteemed, and their relative importance. When I 
say nationality I refer to the political sense of " nation " as 
above mentioned, and exclude affinities of speech, culture and 
the like so far as they have no direct political effect. A 
citizen of the Canton of Ticino taken at random will probably 
be Eoman in religion and North Italian in language and 
manners. It may well be that he is more at ease with a 
man of Milan or Venice than with a man of Berne or 
Geneva. But we must not ascribe Italian nationality to him 
if we are to use terms with any tolerable exactness. 

Most men, I suppose, would agree in the list of material 
factors in national character. They are race (in which I 
include reputed as well as actual descent, and in the common 
case 01 mixed descent the predominant racial character.), 
language, religion, social custom, and political tradition. It 
is certain that no one of these alone will suffice to make or 
preserve a nation. It remains to be seen whether any one is 
necessary. Further, a certain measure of geographical con
tinuity must be assumed as essential for the conduct of 
government; and the external pressure of a common danger 
imposing union for defence may be decisive, and has been so 
in at least one conspicuous example, that of Switzerland; 
though the same cause may have a very different effect in com
pelling a multitude to tolerate a political system which to 
other intents is not national at all. 

First, then, as to race. It is almost too notorious for 
demonstration that racial unity is by no means a necessary 
condition of national union. We shall hardly find an unmixed 
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race in the civilized world. Every great nation includes men 
of many stocks whose diversities are manifest to the naked eye. 
You shall meet in Paris a Breton, a Burgundian, and a Provencal 
who are all good Frenchmen; in London, a Yorkshireman, a 
man of Kent, and a Cornishman who are all good Englishmen; 
in Eome, a Lombard, a Tuscan and a Sicilian who are all good 
Italians. Again, if we try to sort out British and French 
citizens by racial characters we shall get Normans and York-
shiremen in one group, Welsh and Bretons in another. In the 
United States as a whole there has never been anything like 
racial unity since the first days of independence, whatever may 
be the case in a few of the older States, such as Kentucky and 
Virginia, which have been less affected by immigration. Con
versely, similarity in race, or, indeed, in the other characters, is 
no warrant of union or even friendly relations. I t is enough 
to point to Chile and Peru. 

Language offers a more plausible test, plausible enough to 
have been at one time fashionable. But it is far from 
conclusive. Switzerland is very much a nation and has three 
official languages: the Swiss codes are trilingual and all three 
texts authentic. Belgium and Canada have two. Such cases 
are no doubt exceptional, but they show that one common 
language is not a necessity. The polyglot empire of Austria is 
broken, but multiplicity of tongues was perhaps the least of its 
defects. Inheritance of a common mother tongue, on the other 
hand, is of itself no security at all for union or peace. Not to 
speak of civil wars, the witness of history reaches from the wars 
of Athens and Sparta to those of Austria and Prussia. 

A common mother tongue would appear at first sight to be 
almost a necessary condition for working up collective emotion 
whether for good or bad ends. One cannot easily conceive a 
Chauvinist Switzerland. Nevertheless experience forbids us to 
dogmatize. Panslavism is less compact and less dangerous than 
Pangermanism, but it is something; and the Slavonic peoples 
are so far from understanding one another's speech that a 
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Panslavonic Congress at Moscow was reported many years ago 
to have found that the only tongue practically useful for its 
proceedings was German. Similarly lettered Indians of different 
provinces often speak and write English among themselves. 
Altogether, language is a more definite bond than race, and goes 
deeper into men's lives (exceptions excepted) than religion: but 
we cannot give it a dominant place. 

As to religion, the reactions of political and religious 
motives are exceedingly complex. I t is certain that community 
of faith and discipline has often furnished national sentiment 
with potent symbols and vehicles, as on, the other hand 
the rivalry of churches and creeds has gone near to break up 
flourishing nations. Uniformity of religion may in some 
circumstances do much to keep a nation together, but I do not 
know that it has ever made a new "one. Christianity in its 
various forms, and Islam, less free from variation than most 
Western readers think, have at divers times converted many 
nations; they have not created any. 

The Sikhs, indeed, being in their origin a purely religious 
order, were put to self-defence by persecution, and from the 
time of Gur Govind onwards developed their community into 
a militant and formidable power. That case is, I believe, unique. 

In modern civilized states political unity and strong 
patriotism are found quite compatible with wide religious 
difference, not only in ecclesiastical government and forms but 
in beliefs which are fundamental or at least appear so to their 
adherents. But religious agreement can do nothing or next to 
nothing to check national or dynastic strife. So long as the 
Papacy was a temporal power the Holy Father himself was 
often at war with Catholic princes. On the whole we must say 
that religion has great power to reinforce national sentiment for 
better or worse, but very little initiative. It has to be national 
first. 

"We come then to the factor of common tradition and 
custom, in which I include both social manners and public 
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institutions. This, I conceive, is really more important than 
any of the others; and herein the political element is the 
stronger. The most effective bond of the British Common
wealth of nations, holding together an infinite variety of race, 
language, religion and culture, is our Common Law symbolized 
in the King. Further, this is the one kind of community that 
seems truly indispensable. National custom, public or private, 
is of course a complex affair to which the other elements 
contribute in varying proportions. But no multitude of men 
can be called a nation unless and until it is in possession of 
some such traditions however formed. Contrariwise the 
growth of true national unity may be hampered or even 
arrested by forms of government which are not really national. 
The old French monarchy with all its faults was genuinely 
French, and accordingly much of its legal and administrative 
system has survived the Eevolution. In Kussia, Peter the 
Great, with the best intentions, imposed a bureaucratic scheme 
which was alien to the national spirit. Under the stress of 
war, which consolidates and fortifies whatever is truly national, 
we have seen Peter the Great's machine of government collapse 
into chaotic ruin. Neither race, language nor religion, not 
even all of them together, will make a trustworthy bond 
without organic public institutions. 

So far I have done nothing but recapitulate notorious facts. 
For this I make no excuse: elementary facts are just those 
which are apt to be overlooked in discussing the higher 
politics. If they point to any distinct conclusion, it is, in my 
judgment, that the outstanding conditions of natural frontiers, 
geographical and physiographical relations in general, and 
their economic consequences, must still count ior very -nuch, 
and in many cases be practically decisive. Thus I find myself 
led by my own road to pretty complete agreement with my 
friend M. Elie HaleVy. All formulas break down before the 
hard facts: the only true remedy is a general will for peace, a 
will that must be cosmopolitan without teasing to be national. 
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